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PV du 02/09/2017
Présents :
Mateo Lombardero Fernandez ; Juliette Renard ; David Worth ; Rodrigue de
Wannemaeker Brice Prince ; Jeanne Hautecler ; Max Recollecte ; Florentin Mayon ; Matteo
Pilati ; Emeline Martin ; Alican Aydogdu
Excusés : Aline Cuvelier ; Lisa Van Hoogenbemt ; Stefano Evangelista ; Coralie
Becquevort ; Benoît Theys
Retards : Emma Garcia de Mira ; Tao Tassin ; Julie Matimucci
ODJ :
1) Approbation du PV
2) Six heures cuistax
3) Pré TD
4) Librex
5) Communications
6) Locations du cercle
7) Divers
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approbation du PV :
Pour : 10
Abstentions : 0
Contre : 1
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Six heures cuistax :
C’est ce mercredi, la course commencera à 13h mais il faut récupérer les cuistax à 12h (c’est
pris en charge), il faut décorer le cuistax entre 12 et 13h mais les décorations devront être
prêtes avant, Rodrigue a créé un groupe pour faire la décoration du cuistax demain. On
fera la course avec le CPL, le CPS, le BEPSS et le CHAA. L’évènement a été créé. Le cercle
sera fermé pendant les 6h cuistax.
Pré TD :
Pour le pré-TD Lokeren de ce mercredi, il faut penser à faire les fonds de caisse avant et
après. Le cercle devra être fermé vers 23h.
Librex :
La conférence sur la folie et la société à laquelle Mateo comptait participer est sold-out. Il
louera un local le 23 octobre pour une projection de film, il pense projeter Farenheit mais il
n’en est pas sûr. Benoit voudrait projeter un film et propose de le faire en collaboration avec
Mateo s’il le souhaite. Mateo pense aussi emmener les membres aux projections du
cinéphage mais les films du second quadrimestre s’y prêtent davantage. Il fera une activité
musicale demain après-midi avec Max de 16 à 18h.
Communications :
Il faudra faire des descentes d’auditoire cette semaine, pour les pulls, le voyage et les
activités de cette semaine, a priori au cours de Moyen-Age des BA1. Emma et Florentin le
feront, ce mercredi à 14 ou 15h.
Emma doit être prête à poster les évènements, et les délégués doivent les préparer à
l’avance.
Emma : Facebook ne permet pas d’envoyer beaucoup d’invitations le même jour, les
délégués doivent penser à lancer des invitations sur les divers évènements.
Locations du cercle :
Augmenterait-on la caution du cercle à 75€ ? On veut alerter les cercles sur le fait qu’il faut
faire attention à ne pas endommager le cercle loué, et ce particulièrement suite à l’incident
de la semaine passée… On demandera donc 75€ à l’avenir, Juliette signale qu’elle
préfèrerait avoir les cautions par virement dans la mesure du possible pour les prochaines
fois.
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Emeline va reprendre le contrat de location du CdS et l’adapter afin que nous ayons nous
aussi un contrat de location.
Il y aura un pré-TD du CRom le 18/10 au cercle, l’acti musicale devra être finie à 18h pour
leur laisser le local.
Pour les actis philos de demain et de jeudi et pour lesquelles le cercle sera loué : Jeanne sera
là demain avec Juliette, et jeudi Max, Rodrigue et Jeanne seront présents.
Divers :
Il faut faire un classeur pour les divers papiers, listes et feuilles de permanence (Jeanne s’en
chargera).
Il faut prévoir un autre jour de réunion, et on alternera de semaine en semaine en fonction
des horaires de chacun.
Les papiers du TD ont été déposés pour le TD du 10/10 avec le CHAA, un thème est à
définir.
Sport : les cartes vont bientôt arriver.
Courses : Emeline va faire un tableau avec l’horaire, chacun doit s’assurer que les courses
soient faites durant leur semaine attitrée.
Rodrigue : il propose de faire une soirée jeu de société jeudi 12 octobre, Benoît serait
intéressé de l’organiser avec lui, ainsi que Juliette.
Il propose d’ajouter des cocas zéro dans les frigos du cercle. C’est accepté.
Juliette : on a un compte interne à l’ULB, ce qui veut dire qu’on peut aller acheter des
produits aux magasins généraux (près du CdS), où on peut payer avec des bons verts. (Elle
mettra les infos sur Fb).
Un gros nettoyage du cercle est à prévoir.
David : il y a 20 participants pour le voyage à Ypres pour l’instant, dont 6 délégués.
Briefing pour le vernissage : les consommations sont gratuites, on se charge du bar, il y
aura peut-être des éco-cups mais ce ne seront pas les nôtres. Les softs seront en cannettes, il
y aura des bouteilles de Cava, des chips, et des jus de fruit. On fait la mise en place juste
après la réunion. S’il y a beaucoup de monde dont des personnes qui viennent juste pour
les consommations, il serait bon de faire en sorte qu’ils ne vident pas le bar au détriment
des personnes qui viennent vraiment voir l’exposition. On doit faire le rangement après le
vernissage qui se termine à 23h.

